
COMPTE RENDU  
ASSEMBLÉE GENERALE 2016 
Association des Perliers d’Art de France 

 

 

Samedi 4 mars 2017 - Maison des Associations, 206 Quai de Valmy, 75010 PARIS 

 
13h20: La présidente déclare ouverte l’assemblée générale 2016  

L’ordre du jour sera le suivant : 

-    Bilan Moral 

-    Bilan Financier 

-    Présentation des actions 2016 et perspectives 2017 

-    Adhésion et renouvellement des membres du comité d’administration 

-   Questions diverses 

 

16 membres présents : Vayre Valérie, Vanlerberghe Eugénie, Loubière Marie-Emmanuelle,         
Paignant Sylvie, Labe Christine, Labe Hervé, Maurette Guy, Greer Kathryn, Crottaz Nathalie,            
Hartmann André, Gueguan Pascal, Nezot-Failles Suzanne, Kozlowski Christine, Ser Audrey, Lataille           
Florianne, De Bertier Ingrid 

37 membres représentés par un pouvoir : Jan Valérie, Dufrenne Claire, Canal Magali, Pellet             
Nathalie, Hagard Evelyne, Lepage Sylvie, Hoenig Chantal, Godart Marie-France, Fin Marie-Hélène,           
Garranas Béatrice, Ludovicy Michèle, Marovelli Marie-Christine, Poupat Stéphanie, Poupat Patrick,          
Poupat Christine, Castellino Dhenin Sandra, Saint-Girons Agathe, Agogue Anne-Lise, Besnard          
Dominique, Beugman Brigitte, Binckli Daphne, Jan Elisabeth, Serrier Gaëlle, Avezard Lucie, Martin            
Fabienne, Tisserand Nathalie, Michèle Sauvalle, Garrigue Sébastien, Beurtheret Antje, Vaxelaire          
Régine, Martin Gransart Cendrine, Maeda Eri, Joris Annabelle, Tourrilhes Florianne, Verdier Mido,            
Perica Laurent, Srour Nathalie. 

 

BILAN MORAL 2016 

EVENEMENTS de 2016 : 
Une année riche en événements pour l'association. 

- Organisation d'une vente collective en boutique à Villefranche de Rouergue. 

- Financement de mobilier d'exposition et de présentoirs pour les expositions temporaires. 

- Participation au festival International du verre à Palau Del Vidre (démonstrations et initiations). 

- Financement de l'emploi de chargée de communication. 

- Publication trimestrielle de la newsletter  

- Organisation d'un voyage et stages soufflage-modelage à Murano. 

- Mise en place d'un sondage afin de récolter les avis des membres sur divers points de la vie de 

l'association. 

- Amélioration du site internet. 
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BILAN FINANCIER 2016 

 

L'association prend beaucoup d'ampleur puisque les recettes et dépenses augmentent de           
manière conséquente depuis quelques années. 
Comme discuté à l'AG 2016, un livret A a été ouvert au Crédit Agricole.  
La mise en place du système de paiement par Paypal a permis d'inverser la tendance des                
cotisations, environ 80% sont réalisées à présent en ligne, ce qui simplifie et sécurise le               
suivi. 
L'année 2016 a été marquée par deux grands événements : la boutique éphémère et le               
voyage-formation à Murano. La boutique éphémère a été déficitaire, mais l'association a            
investi dans du matériel d'exposition qui pourra être ré-utilisé pour les prochaines. Cette             
boutique a fait venir 1070 visiteurs et permis de réaliser 168 ventes avec un panier moyen                
d'environ 51.82 euros. 
Le Voyage à Venise a un bilan à l’équilibre entre recettes et dépenses, l’apaf souhaitait le                
rendre convivial et accessible à tous. Un vrai succès! 
Un gros travail a été réalisé sur le site de l'association, ce qui a engendré des frais sur                  
l'année. 
Sur 2016, l'association a pu encore bénéficier de l'aide financière pour l'emploi à mi-temps              
de notre salariée, mais celle-ci s'arrêtera début avril 2017. Nous allons donc devoir faire              
face à de nouveaux frais et pour cela, mettons déjà en place de futurs stages et formations                 
à venir, puisque c'est ce qui plaît le plus aux adhérents et ce qui permettrait de récolter des                  
fonds pour financer un nouveau CDD de 1 an. 
Demande de la part de la trésorière : est-ce que quelqu'un, dans l'association, a une               
expertise professionnelle en comptabilité-gestion ? 
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EVENEMENTS 2016/2017 
 

VOYAGE A VENISE/MURANO :  

Après un tour de table sur les souvenirs des participants au voyage à Murano, est évoqué                
la préparation et l’organisation du séjour par les personnes organisatrices du comité            
d’administration. Les stages avec Davide Penso et Massimiliano Caldarone aux ateliers des            
Frères Tommasi, ainsi que les visites d’ateliers et touristiques ont été très appréciés par les               
18 adhérents participants. Satisfaction du C.A. pour avoir pu respecter le budget            
prévisionnel à 7 euros près. 

 

BOUTIQUE EPHEMERE: 

L’expérience renouvelée de la location d’une très jolie boutique éphémère à           
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) a permis de gagner en expérience pour l’organisation          
de ce genre d’événements. 

Le repérage de la boutique a demandé beaucoup de travail ainsi que trouver un logement               
pour les participants et organiser les permanences. L’APAF a investi dans du matériel             
d’exposition (mobiliers et présentoirs) qui pèse sur le budget 2016 mais utile pour les futurs               
événements de ce genre. 

14 adhérents y ont participé, tous professionnels, malgré l’ouverture aux amateurs. 

Il est demandé des précisions sur l’organisation des boutiques éphémères, notamment sur            
les pourcentages demandé par l’APAF : 25% pour ceux qui envoient leurs créations + 80€              
de participation aux frais, et 10% pour ceux qui tiennent les permanences. La difficulté à               
organiser les permanences est évoquée ; seulement la moitié des participants se rendent            
disponibles malgré la mise à disposition du logement pris en charge par l’APAF. 

Le bureau sollicite les adhérents pour participer à la recherche de boutiques éphémères             
dans des lieux visités l’été et sur une courte durée. La présidente pense que réessayer à                
Lyons-la-Forêt pourrait être une bonne idée car la clientèle est de qualité. Il est aussi               
évoqué l’Ile de Ré , l’Ile d’Oléron. 

La présidente propose d’envoyer l’appel à candidature aux adhérents pour les boutiques            
éphémères plus tôt dans l’année avant même d’avoir la garantie d’obtenir la boutique sur le               
lieu souhaité car pour obtenir une boutique l’été, sur un mois et demi, cela implique de le                 
faire au dernier moment sur des emplacements non-loués à l’année.  

 

PALAU DEL VIDRE 

La participation de perliers au festival international du verre de Palau del Vidre (66) a               
permis à l’APAF d’être présente l’été dernier. L’APAF y a organisé des initiations gratuites,              
des démonstrations de verre filé… Beau succès auprès du public nombreux et attirant aussi              
les médias présents comme France 3.  

L’APAC et l’APAF souhaitent pérenniser cette collaboration et nous en profitons pour les 
remercier encore de leur accueil chaleureux. 
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Visibilité de l’APAF dans les médias :  
Articles parus dans la presse régionale à l’occasion de la boutique éphémère à 
Villefranche-de-Rouergue et dans le JTR de France 3 suite à notre présence au festival du 
verre de Palau del Vidre. 
 

Sondage des adhérents et label "Perlier Expérimenté": 

Les résultats du sondage envoyé aux adhérents sont présentés en avant-première. Suite à             
la précédente AG, le bureau a voulu sonder les adhérents pour savoir quels étaient leurs               
avis, leurs attentes, sur les actions et projets de l’association mais aussi pour évaluer le               
degré de professionnalisation des adhérents.  

63% souhaitent distinguer les professionnels des amateurs. Il est proposé de compléter les             
mentions et informations sur le profil de chaque adhérent plutôt que sur l’annuaire. Au              
même titre que la mention stage pourra être déplacée. Le bureau va poursuivre l’étude du               
questionnaire afin de faire évoluer le profil de “perlier expérimenté” de façon plus             
satisfaisante pour l’ensemble de ses adhérents.  

Le comité d’administration se réjouit du taux de participation au questionnaire et des             
premiers résultats qui révèlent entre autre, que pour plus de 90% des adhérents ayant              
participé au sondage, l’APAF répond à leurs attentes. Le questionnaire sera prochainement            
publié sur le site internet afin que tous puissent consulter les résultats. 

 

DIVERS 

Notre chargée de communication présente la Lettre d’information (newsletter) trimestrielle          
avec ses différentes rubriques : les articles sur l’histoire des perles en verre, les portraits              
des adhérents et d’autres verriers comme D. Penso et M. Caldarone, les événements             
autour du verre, Trucs et Astuces, rubrique pour laquelle un appel est lancé à toute               
nouvelle contribution. L’article sur les Douanes et métaux précieux, reçoit une mention            
particulière pour son utilité. 
Notre chargée de communication fait appel à plus de contribution de la part de tous et                
sollicite nos adhérents pour proposer des articles ou références concernant l’histoire de la             
perle en verre pour étayer un nouvel onglet sur le site “Toute une histoire”.  
Le contenu des informations sur cette page est à construire. Pour ce faire, l’idée de               
publication participative (du style Wikipédia) est proposé. Après, discussion, il est proposé            
de constituer un comité “histoire de la perle” pour vérifier la véracité des informations si               
nécessaire ou pour alimenter le contenu par des personnes reconnues par leur acquisition             
du savoir et connaissances sur ce sujet (passionnant), à Guy Maurette et Pascal Guegan,              
présents lors de cet AG. Une adhérente propose d’autres personnes pour participer à ce              
comité. L’APAF organisera une réunion afin de discuter de ce sujet et définir le contenu et                
l’actualisation des informations récoltées. Il est proposé aussi une Bibliographie en ligne. 
 

Notre chargée de communication parle des problèmes rencontrés par le site internet,            
tentatives de piratage, dysfonctionnement de certaines pages suite à leur actualisation et            
autres bugs, notamment l’annuaire figé, les images vides des photos sur les galeries. Cela              
va être corrigé dans les mois à venir. L’aide précieuse de Claire Nicoleau, webmaster du               
site APAF reste indispensable et nécessaire. Il est précisé que les autres sites gratuits ne               

Page | 4 



peuvent proposer d’équivalence (facilité d’utilisation, extensibilité d’options, gestion des         
données et de sécurité) à Joomla, et qu’il reste de loin le plus fiable.  

 

PROJETS 2017/2018 

Le prochain stage est prévu avec Astrid Riedel en mai 2017. Les inscriptions ont été très                
rapides (moins de quinze jours). Devant un tel succès, une liste d’attente a dû être ouverte                
et il n’est pas exclu de faire revenir A. Riedel l’année prochaine. 
Il est rappelé que, lors de la précédente AG, un sondage avait été fait avec les adhérents                 
présents pour connaître les verriers au chalumeau internationaux qu’ils souhaitaient voir           
venir pour des stages. Et cela, dans la mesure du possible, afin que l’APAF puisse les faire                 
venir dans les années à venir. Astrid Riedel en faisait partie. Ce choix s’est confirmé devant                
le succès des inscriptions. Sont évoqués aussi pour des futurs stages Loren Stump et              
Davide Penso. 
 
La commande groupée chez Effetre est évoquée. Organisée au moment du voyage à             
Murano pour le groupe de personnes qui n’avait pu en acheter lors de la visite aux                
entrepôts Effetre. Une adhérente s’est portée volontaire pour se charger d’une commande            
groupée auprès des adhérents. 13 personnes ont répondu. La commande de verre est en              
cours.  

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

 

- Les efforts pour harmoniser l’esthétique du bandeau avec les photos des adhérents            
sont appréciés. 

- D’autres idées de stages utiles pour les adhérents sont proposés : photo, montage            
des bijoux... Une adhérente propose de mettre à disposition de l’association ses            
compétences pour créer des stages en informatique (améliorer son site internet,           
Web marketing...). 

- Est évoqué l’ouverture des inscriptions au concours du Meilleur ouvrier de France            
(MOF) pour les verriers perliers. Personne n’était au courant et aucun membre du             
comité d’administration de l’APAF n’a été informé ou contacté par les organisateurs.            
Il semblerait que cette année il n’y ait pas d’épreuve technique éliminatoire            
provoquant l’étonnement et le regret d’adhérents présents. 

- L’emploi à mi-temps de notre chargée de communication est reconnu comme très            
important pour le dynamisme et la vie de l’association. Le bureau de l’APAF souhaite              
le pérenniser et trouver les moyens pour le financer. Le coût s’élève à 15 000 euros.                
Il faut générer le plus possible de recettes pour pouvoir continuer. 

- On demande des visio-conférences pour les AG, mais des vidéos interactives sont            
bien trop compliquées à gérer. Peut-être des enregistrements visio ou audio           
pourraient être envisageables. 

- Pour que plus de monde participe aux AG, on voudrait organiser dans le futur des               
rencontres avec des échanges de matériel ou de perles (troc). ; ou créer des             
événements en collaboration avec des musées, Sars Poteries ou Berck sur Mer. 
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VOTES ET QUITUS 

- L’assemblée prend acte de la démission de Catherine Cazes au poste de Secrétaire,              
due à des divergences avec le bureau. Le poste est proposé à Nathalie Srour,              
Secrétaire adjointe.  
La présidente demande qu’un nouveau membre entre dans le comité d’administration           
pour envisager plus sereinement un changement de présidence dans un an. 
Personne ne se manifeste. Le renouvellement du bureau est soumis au vote : voté à               
l’unanimité. 

- Un vote à l’unanimité donne quitus aux membres du bureau 

- La reconduction de l’emploi d’Audrey Ser, chargée de communication, est voté à             
l’unanimité 

- Le bilan moral et financier sont votés à l’unanimité 

 

ELECTION DU BUREAU 

Nouvelle constitution du bureau : 

 

Présidente : Valérie Vayre  

Trésorière : Eugénie Vanlerberghe 

Secrétaire : Nathalie Srour 

Conseil d'administration : Audrey Ser, Ingrid de Bertier. 

 

La présidente, Valérie Vayre, déclare l’assemblée générale terminée et la clôture à 16h30. 
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